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L'accueil se déroule à Lamartine A

Pensez à fournir une gourde à vos enfants 

09/11
Pyramide des

aliments/
Carré maudit

-
le 3ème oeil/

Cerceaux musicaux
16/11*

Fresque évolutive/
parcours d'obstacles

-
Dessin enchainé/

Thèque

23/11
Et toi, tu manges

quoi?/
Au suivant!

-
Langage des signes

 

30/11
Land'art/la citadelle

-
Origami/Petits

 jeux mystérieux

07/12
Les bienfaits des

aliments/
Carré ruiné

-
Tissage/ La chasse

aux lapins
14/12

Cartes de fin d'année
en 3D/

Jeux sportifs
-

Grand jeu :
"Cluedo mystère"

*16/11 (après-midi): Rencontre 
avec les résidents de l'EHPAD 

d'Aureilhan avec atelier et
dégustation de confitures

 (15 places maximum en raison
de mesures sanitaires) 
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www.mjcaureilhan.com
 
 

Modalités d’inscription 

Pour effectuer une inscription à l’ALSH vous devrez avoir au préalable rempli le
dossier d’inscription de vos enfants et être à jour de vos factures.
Les inscriptions doivent être faites au minimum 48 heures avant la venue de votre
enfant et uniquement par mail sur accueil.mjcaureilhan@gmail.com .
Dans le cas contraire nous ne pourrons l’accueillir.
En cas d’absence non signalée 48h à l’avance, les journées, demi-journées seront
facturées sauf sur présentation d’un justificatif officiel.
 
Pour toutes autres informations, vous pouvez vous rendre à l'accueil de la MJC
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 18h30
En dehors de ces horaires et en cas de nécessité, 
vous pouvez joindre l’accueil de Loisirs au 07.83.26.42.97

Attention, nous sommes soumis à une capacité d’accueil maximum, de ce fait, 
il se peut que certains jours soient complets et nous serons dans l’obligation de
refuser l’inscription de votre enfant.
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